
- 1 - 
 

 

 

 

 

 

 

BILAN INTERMEDIAIRE DU PROGRAMME KAPA (Janvier - Juin 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

  

PROGRAMME KAPA 

 



- 2 - 
 

SOMMAIRE 
 

1. Présentation du programme Kapa        3-4 

 

2. Profil des participants          5 

 

3. Niveau de condition physique des participants       6-7 

 

4. Participation aux séances collectives        8 

 

5. Pratique d’une activité physique avant le cancer      8 

 

6. Evolution de la condition physique        9-10 

 

7. Remarques des participants et perspectives pour 2014      11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 
 

Présentation du programme Kapa 

L’Hôpital Européen et le Groupe Associatif Siel Bleu se sont associés pour mettre en place un programme d’activités 
physiques adaptées à destination des patients suivis et traités pour un cancer : le programme KAPA. 

Il démarre à l’Hôpital Ambroise Paré en décembre 2012, sous la surveillance du docteur Yves Rinaldi, médecin 
gastro-entérologue oncologue, et avec le soutien de GEFLUC (Groupement des Entreprises Françaises dans la Lutte 
contre le Cancer), de la Fondation ARCAD (Aide et Recherche en Cancérologie Digestive) et de l’association 
ARCCHIMEDD (Association de Recherche Clinique en Chirurgie et Médecine Digestive). Il se développe en 2014 grâce 
au soutien de l’ARS Paca. 

Le Programme KAPA a pour objectif de proposer une thérapie non médicamenteuse complémentaire afin :  

 d’améliorer la qualité de vie des personnes pendant et après leurs traitements oncologiques,  

 de réduire le risque de récidive du cancer du sein du colon et de la prostate,  

 d'agir positivement sur le déconditionnement physique en les accompagnant à une reprise régulière d’activité 
physique.  

Il est proposé à tous les patients suivis à l’Hôpital Européen pour un cancer. Entre décembre 2012 et juin 2013, il est 
expérimenté auprès de 20 patients. La fusion de l’hôpital Ambroise Paré et Paul Desbief en août 2013 engendre une 
réorganisation dans le nouvel Hôpital Européen. A partir de décembre 2013, les activités reprennent : grâce à l’aide 
cumulée de la Fondation ARCAD et de l’ARS Paca, le programme Kapa peut être proposé à 70 patients sur l’année 
2014. 

Ainsi, chaque patient peut bénéficier de/d’ : 

- Un bilan physique individuel réalisé par des professionnels de l’Association Siel Bleu. Cette étape inclut une 
évaluation de la condition physique du patient, de ses envies, des freins à la pratique d’une activité 
physique, et son niveau de motivation. 

- L’établissement de recommandations sur le programme d’activités physiques le plus adapté à la condition 
des patients 

Suite au bilan physique et l’établissement de recommandations, le patient a le choix de : 

 Participer au programme Kapa en s’inscrivant auprès du professionnel Siel Bleu, pour les séances collectives, 
à raison d’1h/semaine pendant 12 semaines. 

 Ou de pratiquer de manière autonome une activité physique, en s’appuyant sur les recommandations 
personnalisées contenues dans son dossier 

Activité physique : Ce sont tous les mouvements du corps qui aboutissent à une dépense d’énergie. Cela inclut les 
activités sportives mais également les activités quotidiennes (jardinage, bricolage, activités ménagères…).  

L’activité physique recommandée après un cancer du côlon est une activité de type aérobie1 d’intensité modérée 
trois fois par semaine et d’une durée de 45 à 60 minutes par sessions.  

L’activité physique constitue un pas important vers le mieux-être de toute personne qui a été atteinte d’un cancer. 

Une activité physique régulière associée à une alimentation équilibrée permet de réduire le risque de récidive chez 
une personne ayant été atteinte d’un cancer du sein, du colon ou de la prostate. 

L’activité physique contribue à améliorer l’état mental, émotif et physique. Ses bienfaits sont nombreux : réduction 
de la fatigue, de la douleur, et aussi amélioration de la tonicité, de la force et de l’endurance générale…  

 

 

                                                             
1 Activité nécessitant l’oxygène comme source principale de combustion des sucres fournissant l’énergie à l’organisme. 
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 Préconisations Siel Bleu : 

Pratiquer une activité physique d’intensité : 

- faible à modérée pour une reprise progressive, 

- modérée à intense pour réduire le risque de récidive. 

 3 fois par semaine minimum pendant 45-60 minutes.  

Dans le cadre du Programme Kapa, toutes les personnes ayant effectué un bilan physique sont systématiquement 
recontactées par téléphone 6 mois après ce dernier. Cet entretien téléphonique a pour but de mesurer l’impact du 
bilan physique en déterminant le nombre de personnes ayant repris ou commencer une activité physique dans le 
respect des préconisations, que ce soit dans le cadre du Groupe Associatif Siel Bleu, dans une association ou club 
sportif, ou encore, en autogestion. 

Les résultats suivants s’appuieront sur les données recueillies auprès des 20 patients ayant réalisé un bilan physique 
entre janvier et mars 2014, et à la fois terminé le programme de 12 semaines de séances collectives. 

Deux programmes de 12 semaines se sont achevés : 

- Le premier s’est déroulé les mercredis de 16h à 17h entre le 5 mars et le 21 mai 

- Le second s’est déroulé les jeudis de 16h à 17h entre le 6 mars et le 19 juin 
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Profil des participants 

Effectif : 20 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’âge moyen des participants est de 59 ans lors du bilan initial. Parmi ces 20 personnes, 3 ont un âge inférieur ou 

égal à 50 ans, 3 ont un âge supérieur ou égal à 67 ans et 14 ont un âge entre 50 et 67 ans. 

Sur ces 20 personnes, il y a 6 hommes et 14 femmes, ce qui représente 35% d’hommes pour 65% de femmes.  

Parmi ces 20 personnes, 11 sont en cours de traitement et 9 sont en post-traitement. La répartition selon le type de 

cancer est la suivante : 

- 13 suivis pour un cancer colorectal (65%) 

- 3 suivis pour un cancer du pancréas (15%) 

- 2 suivies pour un cancer du sein (10%) 

- 1 suivie pour un cancer de l’ovaire (5%) 

- 1 suivie pour un cancer du poumon (5%) 

 

Indice de Masse Corporelle des participants : 

Dénutrition Normal Surpoids Obésité 

0 13 7 0 

Nous constatons que 35% des participants sont en situations de « surpoids/obésité » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 
 

4 

10 

6 

Faible <30'' Moyen : 30 à 60'' Bon : >60''

Puissance musculaire du bas du corps 

5 

8 
7 

Mauvaise
adaptation à

l'effort

Adaptation à
l'effort moyenne

Bonne
adaptation à

l'effort

Adaptation à l'effort (Ruffier-Dickson) 
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Puissance musculaire du haut du corps 

11 
9 

Bon > ou égal à 0 Faible <0

Souplesse (Test de Schober) 

2 1 

17 

Faible : 0 à 10 Moyen : 10 à 15 Bon : >20

Puissance musculaire des abdominaux 

Niveau de condition physique des participants 
Effectif : 20 personnes 

 

Lors du bilan physique initial, la condition physique des patients est mesurée par un ensemble de tests : 

- Le test de Ruffier-Dickson est un indicateur de l’état de forme physique d’une personne et qui permet de 

jauger sa capacité d’adaptation à l’effort. Il se calcule à partir des fréquences cardiaques au repos, juste 

après l’effort et une minute après l’effort. L’effort consiste en la réalisation de 30 flexions en 45 secondes. 

Plus l’indice est faible, meilleure est l’adaptation à l’effort. 

- Le test de puissance musculaire du bas du corps, « La chaise » : La personne glisse le long d’un mur dos à 

plat, jusqu’à ce que les cuisses soient parallèles au sol. La personne doit garder la position le plus longtemps 

possible. 

- Le test de puissance musculaire du haut du corps « Flexion du coude » : En 1 minute, il s’agit de réaliser le 

maximum de flexions du coude avec une haltère de 500 grammes. 

- Le test de puissance musculaire des abdominaux « Gainage » : La personne est allongée sur le ventre, en 

appui uniquement sur les coudes et les pointes de pieds. Le buste et le bassin sont relevés et alignés avec les 

épaules et les pieds. Il s’agit de maintenir la position le plus longtemps possible.  

- Le test de Schober, « Souplesse dorso-lombaire » : La personne se tient assise sur un tapis de sol, les jambes 

allongées et les genoux serrés. En expirant, le sujet doit essayer d’aller toucher ses pointes de pieds et rester 

5 secondes dans la posture. La distance entre le bout des doigts et les pointes de pied est mesurée. Si la 

personne va au-delà des pointes de pied, le score est positif. Sinon, le score est négatif. 
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On remarque que : 

- 30% ont une bonne puissance musculaire du bas du corps. 

- 55% présentent une bonne souplesse 

- 65% présentent une bonne puissance musculaire du haut du corps 

- 85% ont une bonne puissance musculaire des abdominaux 

- 35% ont une bonne adaptation à l’effort 

 

Moyenne du niveau de condition physique des participants : 

Indice de Ruffier-
Dickson 

Puissance musculaire 
du bas du corps 

Puissance musculaire 
du haut du corps 

Puissance 
musculaire des 

abdominaux 

Test de Schober 
(souplesse) 

5,26 45 secondes 56 répétitions 38 secondes -4,4 cm 

Adaptation à l’effort 
moyenne 

Moyenne Bonne Très bonne Faible 

Rappel : plus l’indice de Ruffier-Dickson est faible, meilleur est l’adaptation à l’effort. 
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Non 
participation 

40% Participation 
60% 

Rapport Bilan Physique réalisé/Participation aux 
séances collectives 

2 

11 

Pratique selon les recommandations 
(avant le cancer) 

OUI

NON

Participation aux séances collectives suite au bilan physique 

Effectif : 20 personnes 

 

Suite aux 20 bilans physiques réalisés entre décembre 2013 et février 2014, deux cycles de 12 séances ont démarré. 

12 personnes/20 ont participé aux séances collectives, entre mars et juin 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

Sur les 20 personnes ayant réalisé un bilan physique, 12 ont participé aux séances collectives dans le cadre du 

programme Kapa, à savoir 60%. Sur ces 10 personnes, le taux de participation moyen a été de 61%. 

 

Les raisons de non-participation des 8 autres personnes aux séances collectives sont les suivantes : 

- Raison inconnue (1 personne) 

- Lieu d’habitation trop éloigné, réorientée vers les activités de la ligue contre le cancer (2) 

- Problème de santé et/ou hospitalisation (1) 

- Souhait de pratiquer une activité physique hors du cadre de l’hôpital (1) 

- Fatigue pour se déplacer et Perte de moral (3) 

 

En comparaison à la phase expérimentale réalisée entre décembre 2012 et juin 2013, le taux d’inscription au 

programme suite au bilan physique est plus élevé (60% contre 48%) Cependant, le taux de participation aux séances 

collectives est plus faible (61% contre 82%). Ceci s’explique par le fait que deux patients ont arrêté le programme en 

cours dû à une ré-opération. Les diverses raisons évoquées de non-participation nous confortent dans l’idée d’ouvrir 

le programme Kapa pour les personnes les plus fragiles. Ainsi, par l’intermédiaire de l’Association Domisiel, trois 

patients supplémentaires auraient souhaité pouvoir bénéficier de ce programme à domicile.  

 

Pratique d’une activité physique avant le cancer 

Effectif : 20 personnes 

 

Sur 20 personnes, 13 pratiquaient une activité physique avant le 

cancer, ce qui représente 65% : 

- 2 pratiquaient selon les recommandations (soit 15%) 

- 11 ne pratiquaient pas selon les recommandations (soit 

85%) 

 

Le rappel téléphonique qui sera effectué 6 mois après la réalisation des bilans physiques, permettra d’observer si la 

proportion de personnes pratiquant une activité physique a augmenté, et si cette pratique se fait selon les 

recommandations : à savoir 3 fois/ semaine d’intensité modérée à intense. 
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Evolution de la condition physique 
Effectif : 8 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les 12 personnes qui ont suivi les séances collectives du programme Kapa, 8 d’entre elles ont réalisé 

l’ensemble des tests physiques, en début et fin de programme. Les résultats obtenus permettent d’avoir une idée 

des progrès mesurés, mais devront l’être à l’avenir sur une plus grande échelle. 

Sur ces 8 personnes, on remarque une légère diminution de l’indice de Ruffier-Dickson, de la souplesse et de la 

puissance musculaire du bas du corps, tandis que la puissance musculaire du haut du corps et des abdominaux a 

augmenté. 

Parmi ces 8 personnes, la proportion ayant participé au programme en cours ou en post-traitement est de 50/50. 

Pendant les traitements, la condition physique des participants peut-être perturbée à cause de certains effets 

secondaires liés aux traitements, notamment la fatigue. Des différences peuvent donc peut-être observables entre 

ces deux populations. 

 

Evolution de la condition physique des personnes en cours de traitement 

Effectif : 4 personnes 

En cours de 
traitement 

Indice de Ruffier-
Dickson 

Puissance 
musculaire du 
bas du corps 

Puissance 
musculaire du 
haut du corps 

Puissance 
musculaire des 

abdominaux 

Test de Schober 
(souplesse) 

AVANT 

4,4 65 secondes 59 répétitions 46 secondes -1 cm 

Adaptation à 
l’effort moyenne 

Bon Bon Très bon Faible 

APRES 

5,8 52 secondes 65 répétitions 82 secondes 4,5 cm 

Adaptation à 
l’effort moyenne 

Moyen Très bon Très bon Moyen 

 

Pour les personnes en cours de traitement, on remarque que l’adaptation à l’effort et la puissance musculaire du bas 

du corps sont diminués. La puissance musculaire du haut du corps est peu modifiée, et la souplesse est améliorée. 
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Evolution de la condition physique des personnes en post-traitement 

Effectif : 4 personnes 

En post-
traitement 

Indice de Ruffier-
Dickson 

Puissance 
musculaire du 
bas du corps 

Puissance 
musculaire du 
haut du corps 

Puissance 
musculaire des 

abdominaux 

Test de Schober 
(souplesse) 

AVANT 

4,3 41 secondes 52 répétitions 45 secondes -9,5 cms 

Adaptation à 
l’effort moyenne 

Moyen Bon Très bon Très Faible 

APRES 

3,9 50 secondes 55 répétitions 58 secondes -15,75 cms 

Bonne 
adaptation à 

l’effort 
Moyen Bon Très bon Très faible 

 

Pour les personnes en post-traitement, on remarque qu’hormis la souplesse, l’ensemble des composantes de la 

condition physique est amélioré. 

 

 

Il semble que l’amélioration de la condition physique soit observable surtout pour les personnes en post-traitement.  

Les séances réalisées auprès des personnes en cours de traitement se pratiquaient avec une intensité plus douce 

que les personnes en post-traitement, avec davantage d’étirements et de relaxation. Ceci pourrait expliquer le fait 

que les personnes en cours de traitement ont amélioré leur souplesse, contrairement à ceux en post-traitement.  

Les effets secondaires des traitements et notamment la fatigue pourrait également expliquer que l’indice de ruffier-

dickson et la puissance musculaire du bas du corps est améliorée pour les personnes en post-traitement, mais 

diminuée pour les personnes en cours de traitement.  

L’activité physique pratiquée pendant ou après les traitements semblerait donc apporté des bénéfices dans les deux 

cas. 
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Remarque des participants 

Voici certaines remarques des participants suite au questionnaire de satisfaction après le programme de 12 

semaines : 

 Mireille R. : « j’ai pris conscience que malgré les traitements et la maladie, je pouvais faire des 

choses, me donner des objectifs et les atteindre. On se sent bien mieux psychologiquement et 

physiquement, tout en étant encadré en sécurité, donc aucun risque de faire de bêtises par rapport 

à sa maladie »  

  Marc Z. : « Cela m’a permis de réapprendre à faire travailler mes muscles, de reprendre confiance 

en soi et de relancer le sport progressivement que j’avais arrêté avec la maladie. Dommage qu’il 

manque du matériel : tapis de cours, vélo d’appartement, haltères » 

 Annie G. : « Cela nous permet de ne pas s’appesantir sur sa maladie, d’en faire abstraction en se 

disant que l’on n’est pas seul durant cette épreuve. Grâce aux adresses et situation des lieux dans le 

dossier de préconisation, cela nous permet d’exercer les activités qui nous intéressent. Cependant, il 

serait préférable de bénéficier des séances de gym une fois la chimio terminée, c’est-à-dire en 

« rémission » ou en guérison. 

 Claudette M. : « Cela permet de venir à l’hôpital autre que pour soigner la maladie »  

 

Evolution du programme et perspectives pour 2014-2015 

 Le programme Kapa est désormais gratuit pour tous les patients. Cependant, ils ont la possibilité 

après le programme de participer à son financement par soutien à la Fondation Siel Bleu, qui œuvre 

pour la reconnaissance de l’activité physique comme offre thérapeutique non médicamenteuse. 

Ainsi chaque patient peut contribuer à hauteur de ses moyens. 

 Notre volonté de proposer le programme Kapa aux patients les plus fragiles avec des séances à 

domicile, reste présente, mais toujours sous réserve de financement. 

 Progressivement, nous souhaiterions que la proportion de patientes suivies pour un cancer du sein 

par le programme Kapa soit développée. Sur 20 personnes suivies, seulement 10% l’étaient pour un 

cancer du sein, alors que la file active à l’hôpital européen est beaucoup plus importante. 

 Progressivement, les séances collectives proposées pendant les 3 mois de prise en charge se 

diversifient. Des sorties extérieures de marche active ont été testés avec succès. L’accès à une 

piscine permettrait de proposer également des séances d’aquagym. 

 Grâce au soutien de l’ARS Paca sur l’année 2014, le programme Kapa peut encore être proposé à 50 

patients supplémentaires. Un troisième programme de 12 séances collectives est en cours. Un 

quatrième et un cinquième sont prévus courant septembre-début octobre.  En fin d’année, un bilan 

plus complet permettra d’inclure d’autres composantes d’évaluation (fatigue, sommeil, motivation, 

poursuite d’une activité physique 6 mois après etc…) 


